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 Polyvalence des enseignements dans les disciplines scolaires
 Suivi des professeurs des écoles stagiaires et étudiants en master 2 MEEF, mention 1er

degré
 Production et animation de modules de formation continue pour les circonscriptions de

l’académie de Toulouse

Française 

Depuis 2018 
Doctorante en Sciences de  l’éducation sous  la direction de Pascal Dupont et de Michel 
Grandaty, École doctorale CLESCO Université Toulouse Jean Jaurès ‐ Laboratoire E.F.T.S, 
Thème 1 : Savoirs et phénomènes didactiques ‐ Genèse des savoirs dans les  institutions 
didactiques et apprentissages, orientation Littératie. 

Thème de recherche 

Sciences de l’éducation – didactique – enseignement/apprentissage du langage oral 

Projet de thèse : Le genre comme outil : comment le "designer" pour des élèves de l'école primaire ? 

Cadre de l’étude 
Les  genres,  objets  de  classements  et  outils  de  guidage,  se  transforment  pour  devenir  des  outils  ou  des  objets 
d’enseignement et d’apprentissage de la classe de français. Ce travail de recherche porte sur la notion de genre comme 
outil d’enseignement du langage oral dans le contexte scolaire du troisième cycle de l’école primaire.  

Ancrage théorique 
L’enseignement explicite de l’oral peine encore à s’enraciner à cause de difficultés multiples. Nous considérons que la 
didactisation des genres oraux (Dolz & Schneuwly,1998) participe à la visibilité de l’enseignement du langage oral par 
les enseignants et a fortiori, à la visibilité de son apprentissage par les élèves. Pour cet enseignement, l’initiation aux 
genres formels proposée par l’école suisse a un double intérêt : didactiser le genre afin de développer chez les élèves, 
des  connaissances  et  des  compétences  en  langage  oral  ;  proposer  des  séquences  didactiques  dont  la  portée 
praxéologique est porteuse de solutions  immédiates aux problématiques rencontrées par  les enseignants dans  leur 
classe.  
Par ailleurs, nous faisons référence au concept de genre scolaire disciplinaire (Dupont, 2011) qui a pour vocation de 
poursuivre  la  réflexion  sur  le  processus  de  didactisation  en  intégrant  une  dimension  disciplinaire  qui  permet  le 
nourrissage des échanges,  l’oral à apprendre étant consubstantiel aux contenus de savoirs disciplinaires (Dupont & 
Grandaty, 2016). 
Enfin, nous considérons que l’appropriation des savoirs et des compétences passe par les outils scolaires et le rôle qu’ils 
jouent dans la maîtrise de situations langagières complexes. Par analogie avec l’outil dans le travail, qui lie étroitement 
activité et médiation comme le décrit Vygotski (1931/2014) nous transposons la notion d’outil à la sphère de l’activité 
psychique et soulignons sa dimension sémiotique. Le genre utilisé ici comme un outil dans l’apprentissage du langage 
oral est une interface didactique entre l’enseignant et les élèves mais également entre savoir et compétence. Ainsi, 
l’outil peut être médiateur s’il est approprié ou « designé » à savoir, formalisé conjointement par l’enseignant et les 
élèves pour des finalités d’enseignement et d’apprentissage spécifiques.  
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Problématique de recherche 
Nous  faisons  à  ce  stade,  l’hypothèse  que  l’outil  designé  SEMO  (Séquence Minimale  d’Enseignement  de  l’oral)  va 
permettre  d’apporter  aux  enseignants  une  visibilité  d’un  enseignement  de  l’oral  et  de  répondre  aux  questions 
professionnelles. Nous considérons que la transmission de cet outil n’est pas, en contexte scolaire, une simple mise à 
disposition aux élèves, mais bien une transmission dynamique où les élèves ont un rôle actif, et donnent sens à des 
pratiques sociales et y prennent part afin de sémiotiser les tâches scolaires (la délégation de l’outil). Autrement dit, le 
design de  l’outil va permettre aux élèves de conscientiser  leurs progrès dans  l’acquisition des connaissances sur  les 
genres oraux et dans le développement des compétences en langage oral grâce notamment au rôle intégrateur d’un 
carnet de bord. 

Méthodologie 
Ce travail de recherche s’inscrit dans le courant méthodologique des recherches collaboratives en éducation à savoir la 
mise en place d’un un protocole de recherche collaborative, orienté par la conception d’un dispositif d’enseignement 
de l’oral. L’intérêt du dispositif méthodologique que nous mettons en place va nous permettre de nous interroger sur 
la viabilité de SEMO en contexte et sur sa validité didactique. 
Le travail méthodologique s’attachera alors à répondre à trois questions : 
Quelle est la viabilité en contexte du dispositif SEMO ? 
Quel développement de l’expertise des enseignants concernant l’enseignement de l’oral permet SEMO ?    
SEMO permet‐il d’engendrer des gains en termes d’apprentissage pour les élèves ?  

Formation des enseignants 
L’analyse des processus collaboratifs dans  l’ingénierie didactique mise en place va nous permettre de recueillir des 
données  précieuses  sur  les  conditions  favorables  à  la  construction  d’un  consensus  praticien‐chercheur  afin  de 
développer les savoirs et  les pratiques des enseignants mais également,  les savoirs et  les pratiques des chercheurs. 
D’un point de vue praxéologique, ce travail est un point d’appui pour outiller les enseignants et pour anticiper, dans la 
conception de modules de  formation,  ce qui  sera utile,  utilisable et  acceptable par  eux en  formation  initiale et  en 
formation continue. Diverses modalités d’accompagnement seront possibles, notamment :  

 Des unités d’enseignements à  l’Inspé, des moments de  tutorat mixte, de  stages d’observation, de pratique
accompagnée et de visite conseil ;

 Une ingénierie collaborative qui implique un état des lieux préalable pour adapter les séquences aux projets de
classe.  C'est  bien  tout  l’enjeu  des  genres  scolaires  disciplinaires  qui,  en  plus  de  répondre  aux  demandes
institutionnelles, sont paramétrables pour s'adapter au plus près des besoins de l'enseignant dans sa classe.

 Un module de formation en plusieurs temps. Une première session pose le cadre et les enjeux et explicite les
outils enseignants. Une intersession leur permet d’explorer les séquences en classe en fonction de leur projet.
Un troisième temps permet un retour de pratique et d’analyse.

 L’accompagnement peut se penser également en termes de partage d’outils et de communauté de pratiques
(mise en place d’une plate‐forme d’échanges dans le groupe de stagiaires supervisée par le formateur) ;

 La co‐observation entre pairs comme levier pour l’évolution des pratiques. C’est une modalité qui permet aux
enseignants  de  lire  ensemble  le  réel  afin  de  repérer  des  points  problématiques  pour  les  soumettre  aux
formateurs.

Activités de recherche  

Depuis 2021 Correspondante Ifé dans le Projet LéA (Lieu d’éducation Associé) à l’Ifé (Institut Français 
de l’éducation) pour 2021‐2024 « Circonscriptions HG04 ‐ HG05 – Collège Rosa Parks » 
(Académie  Toulouse  ‐  UMR  Éducation,  Formation,  Travail  et  Savoir  (EFTS),  MA  122, 
Université Toulouse Jean Jaurès) » la conception d’outils et de dispositifs pour enseigner 
explicitement l’oral au cycle 3. 

Depuis 2021 Membre du collectif LIDIA (Littératie Interactions Didactiques et Apprentissages) dans le 
cadre  de  l’UMR Éducation,  Formation,  Travail  et  Savoirs  de  l’Université  Toulouse  Jean 
Jaurès 
https://blogs.univ‐tlse2.fr/collectif‐lidia/ 
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Depuis 2020 Membre d’un partenariat entre l’UMR Éducation, Formation, Travail et Savoirs et l’équipe 
CLE  (continuité  des  apprentissages  en  lecture  et  en  écriture)  de  l’Université  de 
Sherbrooke.  

Depuis 2019 Membre de l’orientation Littératie dans le cadre du Thème 1 du laboratoire EFTS  

Membre  de  la  Structure  Fédérative  de  Recherche  « Apprentissage,  Enseignement, 
Formation » (SFR‐AEF), Inspé Toulouse Occitanie‐Pyrénées 

Depuis 2017 Membre d’une recherche collaborative : « L’outil en classe, interface didactique » sous la 
direction de Michel Grandaty et Pascal Dupont, Inspé Toulouse Occitanie‐Pyrénées 

Liste des publications 

2020 

2019 

2019 

2021 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

ACL : Sales‐Hitier, D., Dupont, P., (2020) : L’exposé : entre forme scolaire et oral 
enseigné, revue Recherches n° 73. Les genres de l'oral.
https://www.revue‐recherches.fr/?p=7221 

C‐ACTI : Communications avec actes dans un congrès international 

C‐ACTI : Sales‐Hitier, D., et Dupont, P. (2019) : Oral enseigné ou oral travaillé à l’aide de 
l’exposé : quels apports d’une triangulation des données issues de pratiques effectives et 
de  pratiques  déclarées  ?   Colloque  « Les  concepts  dans  la  recherche  en  didactique  du 
français – Émergence et création d’un champ épistémique ». 14ème colloque international 
de l‘A.I.R.D.F, 27‐29 août 2019, Université Lyon 2. 
https://hal.archives‐ouvertes.fr/hal‐03004956v1 
https://airdf.ouvaton.org/index.php/les‐archives/item/995‐les‐concepts‐dans‐la‐
recherche‐en‐didactique‐du‐francais   

C‐ACTI  :  Sales‐Hitier,  D.,  et  Dupont,  P.  (2019).  L’exposé :  entre  forme  scolaire  et  oral 
enseigné,  symposium  « Les  genres  oraux  :  quels  dispositifs  pour  apprendre  ? ».  30e 
Rencontres internationales du Réseau de Recherche en Éducation et en Formation 8‐11 
juillet 2019 Université Jean Jaurès, Toulouse.  

C‐COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national 

C‐COM : Sales‐Hitier, D. (2021) : Développement professionnel et enseignement de l’oral : 
présentation  d’un  protocole  de  recherche  collaborative.  Colloque  « Enjeux  actuels  et 
futurs  de  la  formation  professionnelle  enseignante »  ‐  8e  Colloque  international  en 
éducation du CRIFPE 29‐30 Avril 2020, Montréal, Québec, Canada (en distanciel). 
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2020 C‐COM : Sales‐Hitier, D. (2020) : Un nouveau genre, la clé des arts : Un outil « designé » 
pour  faire  dialoguer  enseignement  de  l’oral  et  histoire  des  arts.  Prix  Poster Doctorant 
2020, Printemps de la Recherche en Éducation 2020, Réseau des Inspé, « Dialogue entre 
les arts et les autres disciplines : enjeux de formation », Mars 2021, Paris, France.  
https://hal.archives‐ouvertes.fr/hal‐03112705 
https://www.reseau‐inspe.fr/reseau‐inspe/recherche/prix‐poster‐2020/ 
 
 
 

 
 

2020 

PV : Publications de vulgarisation 

PV : Birbès, M., Boussard, C., Chourau, A., Hitier, P., Lalanne, A., Noizet, N., Sales, D., 
Thébault, E. (2020) : Manuel de Français « Caravelle » CM1, Cycle 3, Belin Éducation. 
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ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 
 
ACL  :  Dupont,  P.,  Sales‐Hitier,  D.,  (soumis) :  Évaluer  l’oral  enseigné avec  SEMO  :  quels 
indicateurs prélever ? Revue e‐jiref., Évaluer les performances orales sans les dénaturer ?
 
 
C‐ACTI : Communications avec actes dans un congrès international 
 

C‐ACTI :  Sales‐Hitier,  D.,  Dupont,  P.  (soumis) :  Mise  en  scène  des  genres  scolaires 
disciplinaires  dans  la  Séquence Minimale  d’Enseignement  de  l’Oral,  quels  effets  sur  la 
conscientisation  des  apprentissages  par  les  élèves ?  Symposium « Processus  et 
dispositif ». Colloque « l’école primaire au 21e siècle », 12‐14 octobre 2021, CY Cergy Paris 
Université ‐ Site des Chênes, https://colloque‐lp21.sciencesconf.org/. 
 
 
 
C‐ACTI :  Dupont,  P.  Sales‐Hitier,  D.,  (soumis) :  Évaluer  l’oral  enseigné :  des  pratiques 
d’enseignement et d’apprentissage à l’évaluation certificative. Placer l’évaluation au cœur 
de l’enseignement et de l’apprentissage de l’oral, Symposia « Évaluer  les performances 
orales  sans  les  dénaturer  ? ».  XVIIes  Rencontres  du  REF  –  (Recherche  ‐  Éducation‐ 
Formation), 5‐8 juillet 2022, Universités de Mons et de Namur, Belgique.  
 
 
 

 


